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quables n'appartiennent pas uniquement d'ailleurs a 1'equation
entre x et k : elles se retrouvent a 1'dgard des racines des Equa-
tions analogues (*) que donne la theorie des fonctions elliptiqnes
entre 1'inverse du multiplicateur x et les  quantites  x^~-> x^
x( ?-=. -f- -~t ) >	L'idee bardie, et qui devait etre si feconde,
d'etudier en general loutes les equations du sixieme degre dont
les racines s'exprimeiit de cette maniere, quels que soient A0, A),
Ao, revient en entier a M. Kronecker. Un premier resultat,
obtenu niais non public" par le savant ge"ometre, a ete donne par
M. Brioschi a la page 2,56 des Annali di Matematica, t. I,
anne"e i858, etconsiste dans la formation me'me de cette equation
du sixieme degre. Si 1'on pose
B = 8 A£ a! A2 — 2 Ag Af A| -h A-] A^ — A0 (Af H- A| ),
jH-DAJ Af) (Af + A| )-)- A}°
elle aura cette forme remarquable (-) :
(x — A)3(» — 5A)H-ioB(a? — A)3— C(> — A)-H j B2— AC = o.
Un second resultat extre'mement important est dans 1'abaisse-
ment de cette equation an cinquieme degre (3). Les expressions
donne"es par la formule
1'indice v etant toujours un nombre entier pris suivantle module 5,
sont en effet les racines de liquation suivante, ou 55II repr^sente
C1) M. briosohi, Sul methodo di Kronecker per la risoluzione delle egua-
zioni di quinto grado, Atti dell' Institute Lombardo, t. I, r858, p. 276, § II,
et le P, joubert, Comptes rendus, t. XLVII, i858, p. 34i.
(-) M. kroneoker, Ueber die Gleichungen funften Grades (Journal de Crelle,
t. 59, aun6e 1861).
(3) Le-cas-particulier de liquation M et k avait 6t£ pour la premiere fois
obtenu par le P. Joubert (Comptes rendus, stance du 12 avril i858, t. XLVI,
p. 718).

